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Ambulances
Tous secteurs : Ottaviani (tél. 

03 82 89 03 39) et Servagi 
(tél. 03 82 44 04 54).

Pharmacie
Villerupt-Thil-Hussigny : 

pour connaître la pharmacie
de garde, s’adresser au 3237.

URGENCES

Correspondants
Villerupt : Joséphine Schaus 

(tél. 03 82 89 45 07).
Crusnes, Errouville, Filliè-

res, Thil, Bréhain-la-
Ville : Rosaline Orlandini
(tél. 03 82 89 30 05).

Boismont, Baslieux, Laix, 
Bazailles, Ville-au-Mon-
tois : Marie-Josephe Curé
(tél. 03 82 23 16 53).

Villers-la-Montagne, 
Morfontaine : Denyse 
Norsa (tél. 03 82 44 07 34
ou 06 79 68 24 61).

Tiercelet : Najia Dini, (tél. 
09 65 28 70 09).

RLSERVICES

Ramper dans de l’eau
froide et les cailloux,
avancer dans de la boue

jusqu’à la taille, franchir des
fosses, tenter de courir sur des
pneus en risquant de se prendre
des petites décharges électri-
ques par des fils suspendus
au-dessus de la tête, le tout sur
les 13 km du Strongman run de
La Bresse dans les Vosges : si ça
peut paraître de la torture pour
le commun des mortels, c’est
presque une partie de plaisir
pour Laurence Rosati, de Ché-
nières et pharmacienne à Mont-
saint-Martin, Nathalie Weber,
de Haucourt et comptable en
Moselle, et Caroline Scheiber,
biologiste au Luxembourg.
Cette dernière reçoit dans sa
maison de Villers-la-Montagne
et c’est avec le sourire que le
trio raconte ses aventures, tou-
tes plus folles les unes que les
autres.

Des aventures qui ont con-
duit ces trois amies à s’inscrire
au Raid Amazone 2012, une
épreuve non motorisée par
équipes entièrement féminines
sur une semaine, avec au menu
de la course à pied, du VTT, du
canoë ou encore de l’escalade.
Autant dire que les souffrances
endurées jusque-là seront uti-
les fin novembre lorsqu’il
s’agira de transpirer sous le
soleil de l’Île Maurice. « On s’est
rencontrées il y a quelques
années à un cours de fitness-
step. Et un jour, on a eu l’idée de
courir ensemble, un 10 km en
une heure. Ça a marché, on a
tenu. On est passées au semi-
marathon, puis à des stages de
fitness très intensifs de 6 h/jour
durant quatre jours, avec réveil
à 6 h 30, et des triathlons. En
fait, on a compris qu’on aimait
être ensemble et qu’on parta-
geait les mêmes valeurs : déter-
mination, solidarité, besoin de

se dépasser et de relever des
défis. »

Armées pour souffrir, ces
trois jeunes femmes souriantes
avalent donc chaque semaine
sans problème ou presque une
quarantaine de kilomètres, soit
au moins 1 500 par an (Paris-
Rome quand même !), et usent
au moins deux pairs de basket
tous les douze mois, « car on
continue aussi le fitness. »

À la recherche 
d’un sponsor

Mais parce qu’elles ne pou-
vaient se contenter de la Givrée
de Villerupt par -8 °C dans la

neige, de la piste de Napatant
de Briey ou des Allures libres de
Gaume en Belgique, soit une
bonne dizaine de grosses cour-
ses chaque année, elles ont
décidé de s’engager dans une
course au nom qui fait « rêver »
les fainéants : le Raid Ama-
zone. « En 2011 c’était en
Guyane, et cette année à l’Île
Maurice, fin novembre. Il
devrait une fois de plus faire très
chaud, avec des dénivelés
importants. Il y a plein d’épreu-
ves par jour : 80 km de VTT,
5 km de course, canoë, tir à
l’arc etc. Le logement se fait en
bivouac. Ce ne sera pas du cinq

étoiles, et ça nous ressemble. »
Il n’y aura rien à gagner, juste

le plaisir de finir ce travail
d’équipe… en équipe. « On doit
arriver ensemble, donc il faudra
se soutenir. Ça ne va pas être
évident sous un climat tropical,
et pendant une semaine. Mais
on a l’esprit de compétition,
donc on va essayer de ne pas
être minables. »

Avec une inscription par
équipe qui se chiffre à 10 000 €
(avion, nourr iture, maté-
riel etc.), les trois drôles de
dames cherchent donc un
sponsor pour cette course pas
mal médiatisée, qui pourrait

apparaître sur leurs t-shirts,
canoë ou casquettes.

Et d’ici la fin de l’année, elles
s’échaufferont par quelques
duathlons, semi-marathons et
autres run-and-bike. « On conti-
nue à chercher nos limites, tout
en respectant nos vies de
famille quand même. » Ouf,
elles sont humaines…

Sébastien Bonetti.

Equipe Dream team :
dream.team.raid.amazo
negmail.com, 7, rue Jean-
Racine à Haucourt,
06 85 10 80 83.

VIE SPORTIVE préparation au raid amazone 2012

Les défis un peu fous
de trois drôles de dames
Caroline Scheiber, Laurence Rosati et Nathalie Weber, trois jeunes femmes du bassin de Longwy, se préparent
pour le Raid Amazone 2012 en enchaînant semi-marathons ou cours intensifs de fitness.

« On est peut-être un peu maso, mais on se dit qu’il faut mettre du piment dans sa vie, alors on essaie », expliquent Caroline
Scheiber, Laurence Rosati et Nathalie Weber. Photo RL

Marcel Roupert, demeu-
r ant à V i l le rupt a
retrouvé son compa-

gnon Jean-Claude Pernoud, ins-
tallé à Bobigny 55 ans après leur
incorporation au 1er GCNA (un
des quatre Groupes de compa-
gnie nomade d’Algérie) en
1956. Durant un an, ils ont
vécu des moments intenses et
forts dans la même compagnie.
Marcel était caporal et Jean-
Claude sergent. C’est en
avril 1956 que le 1er GCNA fait
son apparition à une quaran-
taine de kilomètres au sud-
ouest de Tlemcen, dans l’Ora-
nais ; il était constitué d’une
vingtaine de tentes collectives.
Pas d’eau, sauf celle de la rivière
voisine, pas d’électricité, beau-
coup de vent et de pluies fré-
quentes, les nomades évolue-
ront dans un environnement
difficile.

Au cours du premier semestre

1957, le 1er GCNA prend part à
plusieurs opérations d’ensem-
ble, puis il partira en nomadisa-
tion dans le sud au pied des
monts de Tlemcen.

La formation était composée
à 80 % d’Algériens et 20 % de
Français, tous avaient de réelles
possibilités d’adaptation à la vie
en terrain hostile. Le 1er GCNA
sera déplacé quatre fois dans
l’Oranais, il sera dissous en
juillet 1960.

Culture et coutumes 
algériennes

Les souvenirs sont remontés
à la surface pour Marcel et Jean-
Claude, les copains disparus au
combat, les déplacements des
villages de tentes qui se fai-
saient avec les animaux de
ferme élevés par les militaires
algériens, des moutons, des
poules, des canards. Jean-
Claude était préposé aux affai-

res administratives dans un
bureau : « C’est moi qui ai
annoncé à Marcel sa libération
le 18 février 1957. En dehors du
problème de la guerre, j’ai
appris à connaître la culture et
les coutumes algériennes ; grâce
à un appareil photo que j’avais
acheté en 1955 en Allemagne,
j’ai pu conserver sur la pellicule
des moments de notre passage
dans la compagnie ».

Marcel Roupert a exercé plu-
sieurs métiers avant de finir
maître ouvrier à l’Éducation
nationale : « Depuis ma retraite,
j’ai eu envie de rencontrer tous
mes copains d’armée, ceux du
service militaire à Trèves en
1954, mes compagnons de la
281e Compagnie de circulation
routière (CCR) envoyée en opé-
ration en Afrique du Sud. Je suis
heureux d’avoir retrouvé Jean-
Claude avec qui j’ai partagé
plusieurs mois en Algérie ».

LES GENS à villerupt

Deux anciens d’Algérie réunis
Marcel Roupert et Jean-Claude Pernoud faisaient partie du même régiment en Algérie en 1956 et 1957. Cinquante-
cinq ans après, ils se sont retrouvés avec émotion.

De gauche à droite, Marcel et Jean-Claude ne s’étaient pas revus
depuis 55 ans. Photo RL.

Les parents
ont été invités
à une récep-
tion mettant
fin à deux
semaines de
fréquentation
par leurs
enfants du
centre de
loisirs de la
MJC, au foyer
Belardi. à
Villerupt.
Grâce à un
diaporama
des photos
prises chaque
jour, ils ont
découvert les
activités réali-
sées au centre
et ont fait
connaissance
avec la dyna-
mique équipe
d’animateurs.

ANIMATIONS à villerupt

Dernier jour ensemble pour les vacanciers

Photo RL

Phénomène remarqué sur
l’ensemble du canton de

Villerupt à l’occasion des résul-
tats du premier tour de l’élec-
tion présidentielle : la troisième
place du Front national qui
arrive en 3e position devant
l’UMP. Plusieurs communes
rurales ont même placé en tête
Marine Le Pen à Baslieux,
Bazailles, Bréhain-la-Ville et
Morfontaine. À Ville-au-Mon-
tois, c’est presque l’égalité à
une voix près entre FN et PS.

À Fillières où Francis Herbays
est maire PS, le Front national
coiffe le PS mais la première,
place est ravie par Nicolas
Sarkozy.

À Thil, Jean-Luc Mélenchon
fait son meilleur score, arrivant
en tête dans cette cité ouvrière
avec 304 voix. À Villerupt-

ville, Mélenchon se fait coiffer
d’une seule voix par le PS qui
obtient 1 271 suffrages. Dans
cette ville, le FN arrive en troi-
sième position bien avant
l’UMP.

Pour Alain Casoni, maire et
conseiller général engagé
auprès du Front de Gauche,
« C’est la politique de Sarkozy
qui est sanctionnée avant tout.
La gauche tout entière est large-
ment majoritaire avec plus de
60 %. L’inquiétant, c’est la per-
cée du Front national qui arrive
en 3e position à Villerupt ».

L’élu se félicite de la bonne
participation des électeurs avec
76,55 % ; « Ils sont allés aux
urnes. C’est un bon signe
citoyen ».

J.-P. R.

POLITIQUE canton de villerupt

La Gauche toujours
très majoritaire
Le canton de Villerupt et Villerupt-ville surtout
restent bien ancrés à gauche avec une majorité
PS suivie du Front de Gauche. Le FN est troisième.

Les deux derniers votants à Villerupt sont arrivés une minute
avant la clôture du bureau de vote. Photo RL

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de Mme Hélène
Bazin, née Zappone, survenu le
dimanche 22 avril, à l’âge de 86
ans. Née le 17 septembre 1925 à
Villerupt, elle avait pris pour
époux Fernand qu’elle a eu la
douleur de perdre le 31 décem-
bre 1983. De leur union sont
nés trois enfants dont un
décédé. Le corps repose à la
chambre funéraire Zavatti salon
Bleuet à Cantebonne.

La cérémonie religieuse sera
célébrée ce jour, mardi 24 avril,
à 16h, en l’église Sainte-Croix
de Cantebonne, suivie de
l’inhumation au cimetière com-
munal dans le caveau de famille.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

Mme Hélène
Bazin

Villerupt. — Nous appre-
nons le décès de Mme Pierrette
Paci, née Beckerich, survenu le
dimanche 22 avril, à l’âge de 80
ans. Née le 4 août 1931 à Mai-
zières-lès-Metz, elle avait pris
pour époux Victor qu’elle a eu la
douleur de perdre le 19 mai
1983. De leur union sont nés
trois enfants Jean-Claude,
Josiane et Véronique. Le corps
repose à la chambre funéraire
Zavatti salon Lilas à Cante-
bonne.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 26 avril, à
10 h 30, en l’église Saint-Fran-
çois d’Audun-le-Tiche, suivie
de l’inhumation au cimetière
d’Audun-le-Tiche dans le
caveau de famille.

Nos condoléances à la
famille.

Mme Pierrette
Paci

La ville de Villerupt souhaite pouvoir disposer d’un
service public municipal le plus accessible à tous. Pour un
accueil plus efficace, à destination notamment des Ville-
ruptiens travaillant hors de la commune et en particulier
au Luxembourg, il a été décidé d’étendre, à titre expéri-
mental, l’ouverture de l’état civil, mercredi de 17h30 à
19h, soit 1h30 supplémentaire, à compter du 11 avril.

Horaires de l’état-civil de Villerupt : lundi, mardi, jeudi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ; mercredi 9h à 12h et de
13h30 à 19h ; vendredi 9h à 12h et de 13h30 à 17h ;
permanence le samedi de 10h à 12h réservée uniquement
à la délivrance des passeports et pour les urgences
(décès).

L’expérience se déroulera sur une période de trois mois
et une enquête de satisfaction sera mise en place.

Les résultats cette enquête pourront définir si l’ouverture
élargie le mercredi jusqu’à 19h est concluante et répond
ainsi aux attentes de la population.

Le cas échéant ce dispositif pourra être reconduit de
manière permanente à compter de l’automne prochain.

Pour un accueil
plus efficace

Plan local
d’urbanisme

Dans le cadre de l’élaboration
du Plan local d’urbanisme
(PLU), la municipalité a mis en
ligne sur le site internet
(www.fillieres.fr rubrique pro-
jets) les documents de travail
relatifs à ce dossier.

Un document « papier » est
en cours de réalisation, il devrait
être distribué à toute la popula-
tion pour fin avril.

FILLIÈRES

Commémoration
Les cérémonies du souvenir des victimes de la déportation se

dérouleront le dimanche 29 avril suivant ce programme : 10 h 30,
rassemblement sur le parking du sentier de mémoire, défilé vers la
Crypte ; 10 h 45, dépôt de gerbes à la Crypte, Manifeste de la
FNDIRP, visite de la Crypte ; 11h, vin d’honneur offert par la
municipalité à la salle polyvalente.

THIL

Avis aux
affouagistes

La commission des bois a
commencé la réception des lots.
La commission rappelle l’obliga-
tion faite aux affouagistes
d’identifier clairement leurs stè-
res avant le passage des mem-
bres de la commission.

Contact, Pierre Thirion, prési-
dent de la commission des bois
au 06 03 86 16 41.

Stationnement
Villerupt. — En raison de travaux, une benne sera posée 9 rue

Achille-Bertin du jeudi 26 avril, à 7h au jeudi 10 mai, à 21h inclus.
Le stationnement y sera interdit.

Villerupt. — En raison de travaux, du mercredi 25 avril au
vendredi 4 mai, le stationnement sera interdit sur 20 m en face du
n° 4 rue Georges-Clemenceau à Villerupt afin de permettre le
stationnement de deux véhicules de 8h à 18h.

EN BREF

Messe pour les malades
Villerupt. — Une messe des malades et sacrement pour les

personnes malades, handicapées, âgées qui le souhaitent aura lieu
en l’église Notre-Dame de Villerupt à 10 h 30 dimanche 6 mai,
suivie du verre de l’amitié.

Don de sang
Villerupt. — Vendredi 4 mai de 15 h 30 à 19 h, un don de

sang est organisé à l’hôtel de ville. Pour donner, il faut avoir
entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kg, être en bonne santé.

Avant le don, il faut manger en évitant les corps gras, et
avant, pendant et après le don, il faut boire plus que
d’habitude.

Pour une première fois, se munir d’une pièce d’identité.


